
 

 

PRESENTS 

Corps professoral : 13 Corps intermédiaire : 6 
Etudiants : 6                 PAT : 2 PV : C. Jeannin 
 

 

 
Procès-verbal - CONSEIL DE FACULTE  

7 OCTOBRE 2009 - 18h00 – salle du décanat 

 

Prochaine séance : 
 à fixer 

 

N.  PROBLEMATIQUE  - SUITE / DECISION 

1 Accueil Stylianos Antonorakis, en tant que Doyen d’âge, souhaite la bienvenue aux membres. 

 

2 Election du Président du Conseil de 
Faculté, candidat annoncé :  
Dr J.-A. Romand 

A ce jour un seul candidat s’est annoncé, le Dr Jaques-André Romand. Il se présente à cette fonction pour la 
sixième fois. Deux raisons l’ont motivé à postuler, premièrement, la transition entre l’ancien et le nouveau 
Conseil élu. Deuxièmement, il souhaite que le Conseil garde de l’intérêt et qu’il ne soit pas dépossédé du 

pouvoir démocratique. J.-A. Romand insiste sur le fait que le Conseil n’avalise pas forcément les décisions du 
Collège des professeurs. 
 
Durant son mandat, le candidat désire reprendre un cycle de conférences, comme il existait Il y a quelques 
années. Des thèmes tels que la recherche et l’industrie, les relations entre la recherche clinique et les lois y 
avaient été abordés. 

 
J.-A. Romand précise que s’il est élu, il le sera pour une année et qu’il ne souhaite pas occupé ce poste à vie. 
 
Le candidat rappelle son cursus professionnel. Il a une formation d’anesthésiste-intensiviste, il travaille au 
Service des soins intensifs des HUG. Un de ses domaines d’intérêt dans la recherche est la sédation et 
l’analgésie. Des projets tels que l’aide dans le domaine médical en Mongolie et l’enseignement (pré et 

postgradué) lui tiennent particulièrement à cœur. 
 
Pour rappel : 
Le rôle du Conseil est d’approuver les règlements et les programmes d'études, d’adopter le règlement 
d'organisation de la Faculté élaboré par le Décanat, en vue de leurs approbations par le Rectorat, de 

proposer au Recteur un candidat à la fonction de Doyen, d’examiner les questions relatives aux méthodes 
d'enseignement, au contrôle des études et à l'organisation des examens, et prendre connaissance du projet 
de budget annuel de la Faculté. 
le Conseil peut présenter au doyen des vœux ou des recommandations sur toute autre question d'intérêt 
général dont il se saisit ou est saisi. 
 

Quid de la nouvelle nomination du Conseil, « conseil participatif » ? Au niveau du règlement il est possible de 
mentionner dans un des alinéas du règlement que le Conseil s’appelle « Conseil de Faculté ».  
Résultat : 25 oui, 0 non, 0 abstention, 1 nul. 



 
3 Adoption du procès-verbal de la séance 

du 23 juin 2009 
Le PV est adopté à l’unanimité. 
 

4 Ordres du jour de la séance du Collège 
des professeurs du 21 septembre 2009 

Pas de question. 
 

5 Informations du Décanat Le Doyen Informe que cette année plus de 500 étudiants suivent les cours de première année et que la 
Faculté est obligée de retransmettre les cours de l’auditoire 400 vers l’auditoire 150. Elle a également du 

mettre des gardes devant les auditoires pour filtrer les entrées pour éviter des surcharges et éviter les non-
étudiants, car certaines écoles privées préparant en médecine demandent aux collégiens d’aller suivre les 
cours de médecine.  
 
 
Le DIP a décidé de mettre en place un test d’aptitude obligatoire mais non sélectif dès la prochaine rentrée. 

Il aura lieu le 9 juillet 2010. Les candidats ayant largement échoué seront conviés à une interview pour leur 
communiquer leur résultat et les aider à trouver une autre « activité ». 
Le coût du test se monte à frs 200.-- par personne, plus les frais de location de salle une dépense de Frs 
12'000.-- au total. Le prix du test ne sera pas à la charge de l’étudiant. 
L. Bernheim ajoute que le but du test est de ramener le nombre d’étudiants à 400 afin de ramener une bonne 

qualité d’enseignement dans de bonnes conditions et non pas pour faire une sélection médicale.  
 
 
La deuxième version du règlement hospitalo-universitaire est en phase de finalisation auprès des autorités 
universitaires et hospitalières, la version approuvée par ces deux instances sera mise en circulation pour 
consultation. Une réunion spécifique sera agendée à ce sujet. Il n’y aura pas de vote mais les avis seront 

transmis aux instances concernées. 
Le règlement d’organisation (RO) de la Faculté, a été mis en consultation au niveau du Collège des 
professeurs et au niveau du Conseil de Faculté. Les diverses opinions ont été rassemblées.  
Le Rectorat souhaite vérifier que les propositions de RO des différentes facultés s’inscrivent dans un modèle 
général et à donc décider de mettre un groupe de travail en place.  
Le groupe de travail est d’avis unanime qu’il faut laisser une certaine autonomie aux facultés. 

 
 
La coupure budgétaire de 2009 d’1.4 millions pour la Faculté de médecine sera reconduite en 2010. 
Comme l’année passée la coupure sera compensée par des non-dépenses sur le DIP. Il faut ajouter 2 millions 
de coupure au niveau de l’Université qui sera pondérée par des suppressions de poste. 
Le Conseil d’Etat accorde des adaptations salariales, mais la répercussion de ces adaptations salariales est 

faite qu’à hauteur de leur subvention au niveau de l’Université. La subvention cantonale de l’Université 
représente les deux tiers du budget le tiers restant étant des subventions fédérales. 
La possible absorption serait grâce aux overheads du FN qui s’élèvent à 4-5 millions pour toute l’Université de 
Genève. Ces overheads sont versés à l’Université et destiné à couvrir une partie des infrastructures de 
l’Université.  

 
Mimosa (crédit de fonctionnement à la performance)  sera restauré en 2010. 
 



6 Nomination du Vice-président de la 
Section de médecin clinique, candidat 

proposé : G. Mentha  

Les membres ne s’opposent pas à traiter ce point malgré l’absence excusée du candidat. 
Le Doyen mentionne que la Faculté souhaitait donner un rôle plus important aux sections. 

Le candidat a été approuvé par la Section de médecine clinique et par  le Collège des professeurs. 
Les fonctions hospitalières du candidat sont complémentaires à celles de D. Lew, Président de la Section. 
G. Mentha s’investit depuis de nombre années au sein de la Faculté, en tant que membre de la Commission 
de la relève et professeur ordinaire. 
Les procédures d’usages d’élection ont été scrupuleusement respectées.  
Résultat du vote : 23 oui, 0 non, 2 abstentions, 0 nul; 

 

7 Divers Les membres de chaque corps devront désigner leur représentant au Bureau. 
La page web du Conseil sera mise à jour avec éventuellement un accès limité pour les membres. 
Le Conseil doit se réunir ou moins 3 fois par année. Mais en général il se réunit 4 à 6 fois dont 2 séances avec 

des thèmes de réflexion. 
Les résultats des votes sont transmis au Rectorat après chaque séance. 
 

 


